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ATTENTION : Route des Chères
La route des Chères sera totalement fermée du 30 octobre au 22
décembre 2017. A partir du pont de l’Azergues, en direction des Chères.
L’itinéraire de déviation se fera par la RD16, la RD30 E et la RD30.

Seniors
Repas des Seniors : Samedi 4 novembre à partir de 12h.
Salle des fêtes Maurice Baquet, 8 rue Pierre de Coubertin.
Colis des Seniors : Jeudi 14 décembre à partir de 14h.
Salle des fêtes Maurice Baquet, 8 rue Pierre de Coubertin.
Pour les personnes non présentes au goûter, le colis sera distribué à leur
domicile le samedi 16 décembre au matin.

Prévention contre les cambriolages
En votre absence, pensez à fermer les portes et volets de toutes les
ouvertures de vos habitations. N’hésitez pas à activer vos éclairages en
façade d’habitation et à programmer l’allumage de lumières dans une ou
plusieurs pièces (utilisation de minuteurs sur les blocs prise électrique afin de
créer des périodes d’éclairage aléatoires). Composez le 17 en présence de
véhicules faisant des repérages (pensez à relever un maximum d’éléments
d’identification : marque, modèle, couleur, numéro d’immatriculation,
nombre de personnes à bord, direction de fuite), personnes au
comportement suspect (allées et venues répétées, démarchages pour
travaux divers, individus testant la présence des propriétaires par
l’intermédiaire des sonnettes ou interphones…)

Ordures Ménagères
Si vos containers sont endommagés, que les roues et couvercles sont cassés,
vous pouvez le signaler à la Mairie, qui s’occupera de les réparer.
Nous vous rappelons que depuis le mois de septembre, la collecte de tri
sélectif a lieu les vendredis matins des semaines paires.

Objets perdus / trouvés
Nous vous rappelons que vous pouvez vous rendre en Mairie pour les objets
perdus ou trouvés. La Mairie a en sa possession divers objets : vélos,
trousseaux de clés, portable… Veuillez contacter le Chef de la Police
Municipale en Mairie au 04.72.54.72.54.

Assemblées Générales
Alliance Des Gones : vendredi 10 novembre à 20h Maison des Associations.
Chazay Culture Expos : mardi 14 novembre à 15h, salle de l’Orangerie.
Tennis Club : vendredi 17 novembre à 20h Maison des Associations.
Chazay Randonnée : vendredi 24 novembre à 20h30 Maison des Associations.
Contact Mairie 04 72 54 72 54

AGENDA

Mercredi 15+29 et
Jeudi 16+30 novembre

Balayage mécanisé des
rues - POUR UNE
MEILLEURE EFFICACITÉ,
NE LAISSEZ PAS VOS
VÉHICULES STATIONNER
SUR LA VOIE PUBLIQUE.

Mardi 7 et 21
novembre
Permanence Mission Locale
De 14h à 17h
Salle Jeanne d’Arc
Contact : 04 74 02 91 50

Vendredi 3 et 17
novembre
Ramassage du Tri sélectif
Permanences adjoints
sur RDV de 10h à 12h :
Samedi 4 novembre
Hervé DARGES
Urbanisme, sport
Samedi 18 novembre
Yves CHALANDON
Affaires scolaires,
petite enfance
Samedi 25 novembre
Evelyne BOIGEOL
Environnement,
cadre de vie
La Mairie sera fermée
samedi 11 novembre 2017

Manifestations
Classe en 1 : dimanche 5 novembre, la Classe en 1 vous propose son Jambon cuit dans le foin accompagné
de sa sauce au vin et de ses pommes de terre. Rendez-vous de 10h à 13h sous le préau de la Maison des
Associations, 1 avenue de la République. Nous vous attendons pour un moment de convivialité.
Renseignements et réservation au : 04.78.43.06.42
Commémoration du 11 novembre 1918
Programme de la journée : 9h45 : défilé et dépôt de gerbes à Civrieux d’Azergues
11h30 : office religieux à l’Église de Chazay - Défilé jusqu’au Monument aux Morts, dépôt de gerbes et
allocutions, remise de décorations. Un vin d’honneur sera offert par la Municipalité, salle de l’Orangerie.
13h15 : repas. Pour plus de renseignements, joindre le Président de l’UMAC au 04.78.43.68.41
Vendredi 10 novembre à 14h30 : exposition, salle de l’Orangerie avec les enfants de l’école élémentaire.
L’UMAC est à la recherche de reliques de la guerre de 1914/18 pour le week-end du 11 novembre. Si vous
souhaitez en prêter le temps de l’exposition, merci de contacter M. DEBAREIX au 04.78.43.68.41
Compagnie ALLEGRETTO : dimanche 12 novembre à 15h, salle Jeanne d’Arc, spectacle « La Compagnie
Allegretto revoit sa copie ». Concert-spectacle sous forme de tour de chant en costumes. Une revue des
morceaux qui ont jalonné les 17 ans de spectacles de la Compagnie. Au programme : opérette, comédie
musicale, chanson et opéra. Tarif : 10 euros à l’entrée - 8 euros sur réservation - Gratuit pour les moins de
12 ans. De 12 à 17 ans : 5 euros. Infos et réservation : par mail : compagnie.allegretto@free.fr, par
téléphone au 07-810-860-00, ou sur le site https://www.compagnie-allegretto.com
Beaujolais Nouveau : jeudi 16 novembre à partir de 18h, dégustation de Beaujolais Nouveau Place du
Marché, avec animation musicale (Eric PONT : chanteur). Restauration sur place. En collaboration avec la
Mairie, le 69, la boucherie MONLLOR, le Dépôt, les Paniers de Sylvie.
L’Atelier de Kris : dégustation de Beaujolais Nouveau samedi 18 novembre à 10h à l’atelier de Kris,
fleuriste (face à Intermarché) avec les Paniers de Sylvie (plats à emporter).
Nouveau !!! L’Atelier de Kris fleuriste vous invite à découvrir et déguster le 1er décembre à partir de 16h,
sa nouvelle gamme d’épicerie fine (thé – chocolat – huile) et produits Bio H2O. Présence des Paniers de
Sylvie avec leurs foie gras et saumon maison et huîtres.
Classe en 8 : repas dansant samedi 18 novembre 2017 à 20h, salle Maurice Baquet.
9ème salon du livre organisé par la Commission Culturelle. Samedi 25 novembre de 10h à 18h,
salle Maurice Baquet. ENTREE GRATUITE. VENEZ NOMBREUX !
Altern’Info : collecte jouets et lunettes du 27 novembre au 1er décembre à l’école Jules Verne,
et samedi 2 décembre de 9h à 16h à la Maison des Associations.
PTMVA (Partage Tiers Monde Val d’Azergues) : samedi 9 décembre à 20h30, salle Jeanne d’Arc, concert
avec le groupe « Le Quartet à Claques ». Standards du jazz, du rock et de la variété. Buvette et petite
restauration. Réservation au 04 72 54 60 62. Tarif : 12 €, gratuit – de 10 ans. http://ptmva.org
Numéros utiles :

Médecins de garde en novembre :

Pharmacies de garde :

1er

Mercredi 1er novembre
Dimanche 5 novembre
Samedi 11 novembre
Dimanche 12 novembre
Dimanche 19 novembre
Dimanche 26 novembre

: Dr BEN ABDALLAH (Lozanne) 04.78.43.77.61

04/05 : Dr LOPEZ (Chazay) 04 78 43 57 26
11/12 : Dr ESTANOVE (Chazay) 04.78.43.07.84
18/19 : Dr DURAND (Chazay) 04 78 43 05 11
25/26 : Dr BARROIS (Dommartin) 04.78.43.52.72

: BOIS D’OINGT
: ANSE
: LOZANNE
: MORANCE
: CHESSY
: ANSE

